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Jours2

Heures

Public Concerné 

Toute personne devant prendre en charge 
l'élingage de charges dans son entreprise ou 
sur les chantiers.

Cette formation n'a pas pour objectif la conduite de l'équipement de 
levage utilisé pour l'elingage.
A l'issue de cette formation, le stagiaire doit être capable de réaliser 
les différents élingages dans les règles de l'art en toute sécurité.

DEKRA vous propose différentes formules pour que chacun puisse s'y 
retrouver : Nos formations seront réalisées sur vos équipements 
propres ou dans nos centres de formation. Véritable enjeu sécuritaire, 
l'élingage est une opération importante.

Pré Requis 

Aptitude au poste de travail sans contre-
indication à l'elingage

Formation Elingueur Spécialisé

Connaissances théoriques (7h)

Techniques d'élingage

Apparaux de levage

Accessoires spéciaux

Retournement des charges

Calcul, angles, forces

Amarrages particuliers (les noeuds)

Savoirs-faire pratiques (7h)

Mise en application pratiques des notions vues en théorie

Les manoeuvres de commandement

Evaluations

Evaluations théoriques (QCM) (10mn)

Evaluations pratiques continues durant la formation

Nota : Les candidats doivent disposer des EPI nécessaires en fonction du pont 
roulant ou portique utilisé et du site d’évaluation, et à minima : de chaussures de 
sécurité, d’un casque, de gants et d’un vêtement rétro-réfléchissant.

Le + métier :

Durée 

14.00

STD-LEVAL71
Référence

Spécialiste en prévention réalisant des missions d’inspection, d’audit, 
d’assistance et / ou de conseil dans le domaine concerné

Qualification Intervenant (e)(s)

Objectifs : Contenu 

Moyens pédagogiques

Pédagogie active et participative

Diaporama d’animation et support stagiaire

Exercices pratiques en situation

Equipements, matériels, aires d’évolution et 
installations nécessaires

Evaluation formative
Evaluations individuelles de la théorie via 
des QCM 
Evaluations individuelles de la pratique de 
l'élingage

Modalités d'évaluation

DEKRA est mobilisé au travers le sa mission Handicap et mettra tout en œuvre pour la pleine réussite de ses formations

Modalités d'Accessibilité
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